
Pleins feux sur le 
secteur minier
Adoption de l’IFRS 15

Au cours du premier trimestre de 2018, 

la plupart des sociétés minières ont 

adopté l’IFRS 15, Produits des activités 

ordinaires tirés de contrats conclus 

avec des clients (« IFRS 15 »). KPMG 

a sondé les informations fournies par 

25 producteurs mondiaux de métaux 

précieux et de métaux de base lors de 

l’adoption de l’IFRS 15. Alors que nous 

nous attendions à ce que l’incidence de 

l’adoption soit moindre pour les sociétés 

minières, comparativement à des 

secteurs d’activité avec des accords de 

prestations plus complexes, nous avons 

constaté que l’application des nouvelles 

règles posait certaines difficultés.

Contexte
L’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec 
des clients, précise quand et comment une entité qui applique les IFRS doit 
comptabiliser les produits des activités ordinaires. La norme exige également 
que les entités fournissent des informations plus instructives et pertinentes aux 
utilisateurs des états financiers, en ce qui concerne la nature, le montant, le 
calendrier et le degré d’incertitude des produits des activités ordinaires et des 
flux de trésorerie provenant de contrats avec les clients. Elle prévoit un modèle 
unique fondé sur l’application de cinq principes qui s’appliquent à l’ensemble 
des contrats conclus avec les clients. L’IFRS 15 remplace l’IAS 11, Contrats 
de construction, l’IAS 18, Produits des activités ordinaires, ainsi que certaines 
autres interprétations de l’IFRIC. Elle s’applique aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018, et son adoption anticipée est permise.

Adoption
L’IFRS 15 offre toute une gamme d’options de transition. La méthode rétrospective 
permet à une entité de choisir d’appliquer la nouvelle norme à l’ensemble de 
ses contrats et d’ajuster rétrospectivement chacune des périodes comparatives 
présentées dans ses états financiers. Une entité peut également appliquer la 
méthode rétrospective modifiée en comptabilisant l’effet cumulatif de l’application 
de l’IFRS 15 à la date de la première application et en n’apportant aucun 
ajustement à ses informations comparatives.

En ce qui concerne les sociétés ayant fourni des informations quantitatives sur 
l’incidence de l’adoption de l’IFRS 15, la majorité d’entre elles (8 sur 10) ont 
choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée et, par conséquent, n’ont 
pas retraité les informations comparatives dans leurs états financiers.

Un sondage de KPMG révèle que l’application de la nouvelle norme 
sur les produits des activités ordinaires pose certaines difficultés
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Moment de la comptabilisation des produits  
des activités ordinaires et montant 
Le modèle en cinq étapes de l’IFRS 15 peut avoir une incidence sur 
le moment de la comptabilisation des produits des activités ordinaires 
et sur leur montant, dans le cas des sociétés qui appliquent la 
nouvelle norme. En effet, les produits des activités ordinaires ne sont 
plus comptabilisés lorsque les risques et avantages inhérents à la 
propriété ont été transférés au client, mais plutôt lorsque le client 
obtient le contrôle des biens ou services.

En ce qui concerne les sociétés minières sondées, les différences 
relatives au moment de la comptabilisation des produits des 
activités ordinaires pour la vente de métaux au prix sur le marché 
au comptant étaient minimes. Une seule société minière a fait 
état d’une incidence sur le moment de la comptabilisation des 
produits des activités ordinaires à cet égard. Dans ce cas, du fait de 
l’application de l’IFRS 15, les produits des activités ordinaires ont 
été comptabilisés à la date de règlement (la date de transfert du 
contrôle) et non à la date du contrat (la date de transfert des risques 
et avantages inhérents à la propriété).

Transport
Conformément au modèle en cinq étapes de l’IFRS 15, les entités 
sont tenues d’identifier les obligations de prestation incluses dans 
chaque contrat. Selon la définition énoncée dans la nouvelle norme, 
les services de transport peuvent représenter une obligation de 
prestation distincte. Ainsi, au moment de la transition, les sociétés 
minières ont dû déterminer s’il était nécessaire d’affecter une tranche 
du prix de transaction à un service de transport distinct, cette tranche 
devant être comptabilisée lorsque, ou à mesure que, ce service 
est fourni (c.-à-d. à une date différente de celle des produits liés à 
l’expédition des marchandises). Sur les 25 sociétés sondées, huit 
ont indiqué que la fourniture de services de transport représentait 
une obligation de prestation distincte et avait, par conséquent, une 
incidence sur le moment de la comptabilisation des produits des 
activités ordinaires. Dans le cas de ces huit sociétés, l’incidence de la 
comptabilisation de l’obligation de prestation distincte relativement au 
moment de la comptabilisation des produits n’a pas été considérée 
comme étant importante pour les états financiers et, par conséquent, 
aucun ajustement n’a été enregistré.

La plupart des sociétés minières n’ayant pas subi d’incidences 
quantitatives en raison de l’adoption de l’IFRS 15 ont tout de même 
présenté la méthode d’adoption utilisée, et la méthode rétrospective 
modifiée a encore une fois été la méthode d’adoption prédominante 
appliquée (8 sur 12). Trois sociétés minières n’ont pas subi d’incidences 
quantitatives liées à l’adoption de l’IFRS 15 et n’ont pas présenté la 
méthode d’adoption appliquée.

Incidence sur les sociétés minières
Alors que l’IFRS 15 a eu une certaine forme d’incidence sur la 
plupart des sociétés minières sondées, il y a eu une combinaison 
d’incidences quantitatives sur les résultats financiers des sociétés 
minières et d’incidences non quantitatives sur leurs états financiers. 
Sur les 25 sociétés sondées, 10 ont présenté des incidences 
quantitatives découlant de l’adoption de l’IFRS 15 et 23 sociétés 
ont subi des incidences non quantitatives relativement à des 
changements de méthodes comptables ou à des modifications 
d’informations fournies dans leurs états financiers. Seules 
deux sociétés ont indiqué que la transition à l’IFRS 15 a eu une 
incidence négligeable ou nulle.

Les incidences quantitatives se rapportaient à ce qui suit :

 – incidence de l’IFRS 15 sur le moment de la comptabilisation  
des produits des activités ordinaires et sur leur montant;

 – incidence de l’IFRS 15 sur les accords d’écoulement  
ou sur les produits différés;

 – incidence de l’IFRS 15 sur les informations à fournir.
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Établissement d’un prix provisoire 

En lien avec l’adoption de l’IFRS 15, les sociétés minières ont également évalué 
la question de savoir s’il y avait des incidences sur la comptabilisation des 
produits des activités ordinaires en ce qui concerne les ventes de concentrés 
aux termes de contrats assortis de modalités d’ajustement des prix provisoires. 
De tels contrats sont courants dans le secteur minier : 15 des sociétés 
minières sondées vendent une forme de concentré. Toutes les sociétés en 
sont venues à la conclusion que le moment de la comptabilisation des produits 
des activités ordinaires n’avait pas changé par suite de l’adoption de l’IFRS 15, 
car les ajustements aux prix provisoires effectués entre le moment de la 
comptabilisation des produits des activités ordinaires et le règlement final sont 
comptabilisés comme faisant partie des créances clients conformément à 
l’IFRS 9, Instruments financiers. Toutefois, 11 sociétés sur 15 ont mis à jour les 
informations fournies par voie de notes pour présenter les ajustements aux prix 
provisoires comme une source distincte de produits des activités ordinaires, 
conformément aux exigences de l’IFRS 15.

Accords d’écoulement 
Les sociétés minières monétisent parfois une partie de la production future de 
marchandises (normalement la production future de sous-produits) en vendant 
une partie donnée de la production future en contrepartie d’un paiement initial 
au moment de la signature du contrat et de paiements continus au fil de la 
production des marchandises. Ces accords sont généralement appelés des 
accords d’écoulement.

Les accords d’écoulement sont habituellement comptabilisés soit comme 
une vente de marchandises (qui constituerait un contrat conclu avec un 
client, comptabilisé en vertu de l’IFRS 15), soit comme un passif financier 
conformément à l’IFRS 9, soit comme une vente d’une partie des participations 
dans les biens miniers (qui serait comptabilisée comme la vente d’un actif). 
La comptabilisation des accords d’écoulement est complexe et dépend dans une 
large mesure des faits et circonstances spécifiques à chaque transaction. Bien 
que l’IFRS 15 ne fournisse pas de directives particulières sur la comptabilisation 
des accords d’écoulement, les principes de cette norme devraient être 
appliqués aux accords d’écoulement qui ne sont pas comptabilisés à titre de 
passifs financiers.

Des accords d’écoulement étaient en place au 1er janvier 2018 dans six 
des 25 sociétés sondées. La majorité de ces sociétés ont précisé qu’elles 
comptabilisaient ces accords comme des ventes de marchandises et qu’elles 
enregistraient le paiement initial à titre de produit constaté d’avance. Une 
seule des six sociétés avec des accords d’écoulement n’a pas comptabilisé 
un ajustement au solde d’ouverture des résultats non distribués par suite de 
l’adoption de l’IFRS 15. Les domaines touchés par l’IFRS 15 sont les suivants :

 – Composante financière importante 

Selon l’IFRS 15, lorsqu’une contrepartie est reçue avant que la société 
ne remplisse son obligation de prestation, la transaction renferme une 
composante financière inhérente. S’il s’écoule plus d’une année entre la 
réception de la contrepartie et la comptabilisation des produits des activités 
ordinaires, la société est tenue de déterminer si la composante financière 
est importante par rapport au contrat. 
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Pour quatre des cinq sociétés qui ont indiqué que l’IFRS 15 a eu 
une incidence sur les produits liés aux contrats d’écoulement, 
l’identification d’une composante financière importante a donné 
lieu à des répercussions sur le solde d’ouverture des résultats 
non distribués.

 – Contrepartie variable
Dans le cas des contrats contenant une contrepartie variable, 
l’IFRS 15 exige que le prix de transaction soit continuellement 
mis à jour et réaffecté aux biens et services transférés. Du fait 
de cette exigence, certaines des sociétés minières que nous 
avons sondées ont mis à jour leurs méthodes comptables à 
l’égard des produits des activités ordinaires gagnés relativement 
à des accords d’écoulement, en vue d’exiger un ajustement 
au prix de transaction par unité chaque fois qu’un changement 
survient dans le profil de production sous-jacent de la mine (par 
exemple, une mise à jour des ressources et réserves minérales, 
qui est susceptible d’avoir une incidence sur la quantité prévue 
d’onces à livrer en vertu de l’accord d’écoulement ). De tels 
changements donnent lieu à un ajustement rétroactif des produits 
des activités ordinaires pour la période au cours de laquelle le 
changement a lieu, reflétant le nouveau profil de la production à 
livrer en vertu de l’accord d’écoulement. Cela a une incidence sur 
la comptabilisation des produits des activités ordinaires liés au 
paiement initial reçu par les sociétés dans le cadre des accords 
d’écoulement qu’elles ont conclus.

L’une des six sociétés minières ayant des accords d’écoulement 
a ajusté son solde d’ouverture des résultats non distribués pour 
refléter l’incidence de la contrepartie variable sur ces accords, car 
elle se rapporte à un changement dans la quantité prévue d’onces 
à vendre en vertu des accords d’écoulement, et trois sociétés 
d’entre elles ont présenté les notions pertinentes, mais ont conclu 
qu’elles n’avaient aucune incidence sur leurs états financiers au 
moment de l’adoption, le 1er janvier 2018.

De plus, quatre des six sociétés ont indiqué que tout changement 
ultérieur aux livraisons prévues en vertu d’un accord d’écoulement 
donnera lieu à un ajustement des produits des activités ordinaires 
dans la période au cours de laquelle le changement aura lieu, afin 
d’ajuster rétroactivement la nouvelle quantité d’onces à livrer aux 
termes du contrat.

 – Transfert du contrôle
L’adoption de l’IFRS 15 instaure de nouvelles exigences selon 
lesquelles les produits des activités ordinaires peuvent être 
comptabilisés uniquement après que le client a obtenu le contrôle 
d’un actif donné. La totalité des sociétés minières sondées 
qui comptabilisaient leurs accords d’écoulement comme des 
contrats de vente de marchandises (c.-à-d. des contrats conclus 
avec un client selon l’IFRS 15) n’ont pas changé le moment de la 
comptabilisation des produits des activités ordinaires lorsqu’elles 

Avant IFRS 15 Après IFRS 15

Report au bilan 6 5

Aucun report au bilan 0 1

ont adopté l’IFRS 15. Toutefois, une société qui comptabilisait 
ses accords d’écoulement comme une vente de participations 
dans des biens miniers a déterminé que, en vertu de l’IFRS 15, 
le transfert du contrôle s’effectuait lorsqu’elle concluait ces 
contrats à l’origine et qu’elle vendait concrètement une partie de 
ses participations dans des biens miniers. Ainsi, la contrepartie 
reportée qui était comptabilisée au bilan à titre de produits 
constatés d’avance avant l’adoption de l’IFRS 15 est maintenant 
comptabilisée comme un ajustement au solde d’ouverture des 
capitaux propres le 1er janvier 2018.

Sommaire du traitement du report des produits / du bénéfice pour 
les accords d’écoulement avant et après la transition à l’IFRS 15

Informations à fournir 

À la suite de l’adoption de l’IFRS 15, les informations fournies dans 
les états financiers de 23 des 25 sociétés ont changé, que ce soit en 
raison de changements de méthodes comptables ou de la fourniture 
d’informations supplémentaires dans les notes afférentes aux états 
financiers, ou les deux. Deux sociétés ont indiqué que la transition 
à l’IFRS 15 n’a eu aucune incidence sur les informations qu’elles 
doivent fournir.
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En vertu de l’IFRS 15, une entité est tenue de ventiler les produits 
comptabilisés à partir de contrats conclus avec des clients en 
catégories qui décrivent en quoi la nature, le montant, le calendrier 
et le degré d’incertitude des flux de trésorerie sont touchés par des 
facteurs économiques.
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L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou 
entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez 
pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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Pour les 11 sociétés qui ont fourni des informations supplémentaires 
sous forme d’informations ventilées dans les notes afférentes à 
leurs états financiers, les domaines de ventilation des produits des 
activités ordinaires précisés par la majorité des sociétés étaient 
les suivants :

Quatorze sociétés n’ont pas fourni d’informations ventilées 
supplémentaires parmi les informations fournies dans leurs états 
financiers, car ces sociétés présentaient les produits des activités 
ordinaires dans la note sur les opérations sectorielles avant l’adoption 
de la nouvelle norme.

Recommandations
Dans l’ensemble, l’incidence de l’IFRS 15 sur les sociétés minières 
sondées a été limitée et a donné lieu à la présentation d’informations 
supplémentaires dans les états financiers. Les accords d’écoulement 
continuent de comporter l’exercice de jugements importants 
et un certain degré de complexité : les sociétés minières ayant 
conclu de tels accords sont celles qui ont subi l’incidence la plus 
considérable par suite de l’adoption de l’IFRS 15. Comme chaque 
accord d’écoulement est unique, nous conseillons aux sociétés de 
consulter leurs auditeurs et leurs conseillers en comptabilité pour 
en comprendre les incidences comptables spécifiques.

Informations supplémentaires dans les notes  
afférentes aux états financiers
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